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Aujourd’hui on parle d’agriculture partout : 
radio, émissions de télé où l’agriculture est 
mise en scène, presse écrite, écoles, repas de 
famille… Elle est également présente dans 
nombre de nos échanges et débats.
Et si on en parle autant, c’est qu’il y a de 
nombreuses attentes sociétales envers 
l’agriculture. Certains y voient de nouvelles 
contraintes et sont sur la défensive par 

rapport à ces évolutions. D’autres pensent que ces attentes peuvent être 
une véritable chance pour notre monde agricole et qu’il faut la saisir. Je 
suis plutôt de cet avis : au lieu d’accepter tout ce qui vient, béatement ou 
en râlant, travaillons avec la société, soyons proactifs et allons de l’avant !
Enjeu de l’alimentation, enjeu du non alimentaire, transition 
énergétique, protection des ressources naturelles, ne sont que des 
exemples non exhaustifs des questions que se posent nos concitoyens et 
sont autant de sujets dont le monde agricole possède la plupart des clés.

Je ne sais pas de quoi sera fait l’avenir, mais j’insisterai surtout sur la 
méthode qui est de développer des liens entre les agriculteurs et la 
société, sans dogme réciproque, avec une construction dans la franchise 
et la transparence, dans un souci permanent de faire bouger les choses 
pour le collectif.

Positionner l’agriculture dans les enjeux d’avenir
Certes il y va de la défense d’un secteur d’activités, mais c’est surtout la 
possibilité de pouvoir tracer les chemins d’une agriculture pour demain, 
basée sur le triptyque du développement durable s’appuyant sur le volet 
économique, social et environnemental.
Nous nous devons de reconnaître que le monde change et que nous 
devons absolument en tenir compte.
Il faut absolument que le secteur agricole prenne et tienne sa place pour 
éviter de subir, cela permet d’être acteur de l’avenir de l’agriculture, mais 
aussi de la société.
A nous d’être au rendez-vous.
Face à nos donneurs de leçons sur la façon de faire l’agriculture : n’oublions 
pas qui nous sommes, n’oublions pas ce qu’on est, n’oublions pas ce 
que nous faisons, n’oublions pas ce que nous sommes capables de 
faire.

L’agriculture se doit d’être en phase avec la société, et la société se doit de 
redevenir en phase avec l’agriculture.

Ces questions ne sont pas que d’ordre syndical. Elles concernent l’ensemble 
de la composante du monde agricole, toutes situations confondues. Vos 
AGC ont toute leur place, non seulement pour positionner, mais aussi 
accompagner le secteur agricole dans la mouvance actuelle, car cela doit 
se faire avec un accompagnement, au regard du potentiel économique de 
l’agriculture et du concret de la vie de nos entreprises.N°104
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